Bibliothèques Sans Frontières déploie ses “bibliothèques
d’urgence” pour répondre aux besoins d’information et de soutien
psychologique des réfugiés ukrainiens
Communiqué - 18 mars 2022
Faire face à l’urgence
Pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine, les équipes de BSF se mobilisent et mettent en place
de nombreuses actions pour favoriser le transit, l’accueil et l’intégration des populations réfugiées.
En Pologne, BSF déploie actuellement une bibliothèque d’urgence “Ideas Box” dans le gymnase de
Hrubieszow, à une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Transformé par la Mairie en centre
d’hébergement d’urgence et de transit, l’espace accueille et oriente chaque jour près de 700 réfugiés ukrainiens –
principalement des femmes et des enfants.
Outil phare de BSF, l’Ideas Box est une médiathèque mobile en kit, co-créée avec le designer Philippe Starck, qui
se déploie en moins de 20 minutes pour créer un espace d’information et de soutien de 100m2 pouvant accueillir
50 personnes.

Dans le gymnase de Hrubieszow, l’Ideas Box permet aux réfugiés de s’accorder un moment de répit,
mais aussi d’avoir accès à des informations vérifiées pour prendre les bonnes décisions

Dans les camps de réfugiés ou les zones de transit, les Ideas Box, animées par des facilitateurs professionnels,
fournissent aux populations les éléments suivants :
● Des livres sélectionnés par notre équipe, des jeux de société et du matériel créatif
● Un accès à internet, à des tablettes et à des bornes de recharge de téléphones
● Un accès à des informations vérifiées, mises à jour quotidiennement sur les modalités de demande d’asile
en Europe et les conditions de transit et d’accueil
● Un accueil pour les enfants avec activités psychosociales, culturelles et ludiques pour échapper un
moment à la dureté de la situation
● Un relai vers des organisations partenaires pour les cas particuliers et situations complexes
● À moyen terme, un accès à des ressources pédagogiques et d’autoformation (apprentissage de la langue
notamment).

L’Ideas Box de BSF, véritable “bibliothèque de crise” co-créée avec Philippe Starck en 2014,
est déjà déployée dans plus de 20 pays

L’importance de l’information et du soutien psychologique
En parallèle des besoins primaires, les enjeux d’information et de soutien psychologique des réfugiés apparaissent
également comme des priorités de premier ordre. A la clé, le fait de pouvoir surmonter les traumatismes endurés,
mais aussi de prendre les bonnes décisions aux étapes critiques du parcours migratoire, dans des contextes de
diffusion fréquente de fausses informations et de risques de trafic d’êtres humains.
Les Ideas Box ont déjà montré toute leur pertinence dans ce genre de situation lors de leur déploiement massif en
2016-2017 dans le contexte de la crise migratoire syrienne.
BSF a lancé une levée de fonds pour financer la production et l’envoi de 9 autres Ideas Box dans les zones
frontalières des pays limitrophes (Pologne, Roumanie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie), mais aussi la création
d’espaces bibliothèques dans les centres d’accueil en France, Italie, Belique et Suisse. Pour en savoir plus et
découvrir le plan d’action détaillé de BSF pour l’Ukraine :
https://www.bibliosansfrontieres.org/2022/03/17/urgence-ukraine-dernieres-nouvelles-du-terrain/

À propos de BSF
Fondée par l’historien Patrick Weil en 2007, Bibliothèques Sans Frontières est une ONG qui renforce le pouvoir
d’agir des populations vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation, à la culture et à l’information. En France et
dans plus de 30 pays, BSF crée des espaces culturels et éducatifs innovants qui permettent aux personnes
touchées par les crises et la précarité de s’instruire, de se divertir, de créer du lien et de construire leur avenir.
Plus d’informations : www.bibliosansfrontieres.org
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